COLLOQUE
INTERNATIONAL

INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Institution :

FAMÉVI
« La famille aux
différentes étapes
de la vie »

Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Frais d’inscription
(en euros)

1 jour

2 jours

1 ou 2
jours après
le 15 mai

INDIVIDUEL

30 €

50 €

60 €

ETUDIANT

5€

10 €

12 €

FORMATION
CONTINUE

50 €

70 €

90 €

DÎNER DU
COLLOQUE

+ 40 €

Fin des inscriptions le 1er juin 2018

Règlement par chèque à l’ordre de l’Agent
comptable de l’Université d’Angers, la somme
de : _________ euros (entourer dans le tableau cidessus la/les somme(s) concernées).
Le chèque est à envoyer à : Université d’Angers,
Emilie Pouleau, Faculté LLSH, Maison de la
Recherche Germaine Tillion, 5bis Boulevard
Lavoisier, 49045 Angers Cedex 01.

Pour se rendre sur le campus de Belle-Beille,
Faculté Lettres Langues et Sciences Humaines
depuis la gare SNCF Saint-Laud :
- ligne 1, arrêt : IUT (Faculté LLSH en face de
l’IUT)
- ligne 4, arrêt : Lakanal
- ligne 14, arrêt : IUT

Pour toute information
Emilie Pouleau, Université d’Angers, Faculté
LLSH, Maison de la Recherche Germaine Tillion,
5bis Boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex
01, tél. 0241226394
emilie.pouleau@univ-angers.fr

Les 14 & 15 juin 2018

Université d’Angers
Organisé par l’équipe de recherche BePsyLab
« Bien-être & Processus de subjectivation »,
le programme de recherche EnJeu[x],
la Mutualité Française.

INFORMATIONS
PRATIQUES

PRESENTATION DU
COLLOQUE FAMÉVI

CONFERENCIERS INVITES

TENUE DU COLLOQUE
Le Colloque international
FAMÉVI se tiendra à
l’Université d’Angers sur
le campus universitaire de
Belle-Beille à la Faculté de Lettres, Langues et
Sciences Humaines, Amphi Joachim du Bellay,
11 Boulevard Lavoisier 49000 Angers.

HEBERGEMENT
A quelques kilomètres de l’Université avec ligne de
bus : Accueil Bon Pasteur
(http://bonpasteurhostellerie.org/chambre-d-hotes-angers/)
Etic Etap Lac de Maine, Hôtel
Mercure Lac de Maine,
Hôtel Kyriad, Hôtel Campanile,
Comfort Hotel

Proche de la gare et bus : Hôtel Le Progrès, Hôtel de
Champagne, Le Grand Hôtel, Le Iéna
En Centre ville : Le St-Julien, Hôtel Europe, Le
Continental
Pour tous renseignements :
http://www.angersloiretourisme.com/fr/dormir/heberg
ements-angers-et-ses-alentours

DINER DU COLLOQUE
A la découverte des spécialités
angevines : galipettes, fouaces,
rillauds, poissons de Loire, pâté
aux
prunes
et
Quernons
d’Ardoise…

PROGRAMME
SCIENTIFIQUE
Riadh Ben Rejeb (Université de Tunis, Tunisie)
Annie Devault (Université du Québec en

ARGUMENTAIRE
La vie de chacun se construit aux croisements d’histoires
et d’événements ayant des retentissements sur la vie
psychique du sujet, mais aussi plus largement, sur le
groupe familial auquel il appartient. Différentes étapes
jalonnent le développement des liens familiaux, de
l’enfance à la période de l’adolescence, à la constitution
du couple, au devenir parent et vers l’accès à la grandparentalité. Le temps qui passe engage, pas à pas, le
devenir familial dans un remaniement où l’avancée en
âge, conduit à sans cesse revisiter le regard porté sur les
liens familiaux.

OBJECTIFS DU COLLOQUE
Mettre en questionnement les pratiques.
Faire un état des connaissances sur la famille dans une
double dimension à la fois interdisciplinaire et
internationale.
Générer un réseau d’expertise sur la famille qui permettra
de penser et d’innover dans les pratiques relatives aux
relations familiales.

PUBLIC DU COLLOQUE
Professionnels de la famille, Chercheurs et Enseignantschercheurs, Etudiants en sciences humaines et sociales.

Outaouais, Canada)
Isabelle Duret (U. Libre de Bruxelles, Belgique)
Nicolas Favez (Université de Genève, Suisse)
Anne Marie Fontaine (U. de porto, Portugal)
Régine Scelles (Université Paris Nanterre, France)
Avec la participation des co-auteurs de l’ouvrage « La
famille aux différents âges de la vie » :

Didier Acier (Nantes), Chadia Arab (Angers), Magalie
Bonnet (Besançon), Yves Denéchère (Angers), Benoît
Fromage (Angers),
François Garnier
(Angers), Emmanuel
Gratton (Angers),
Joëlle Lighezzolo
-Alnot (Nancy).,
Benoît Maillard
(Nantes), JeanVital de Monléon
(Dijon) , Marjorie
Poussin (Lyon),
Franck RexandGalais (Angers), Ouriel Rosenblum (Paris), Benoît
Schneider (Nancy)., Olivier Vecho (Nanterre), Claudine
Veuillet-Combier (Angers), Aubeline Vinay (Angers),
Chantal Zaouche Gaudron (Toulouse)

THEMES DES ATELIERS
Définitions et histoire de la famille dans les sciences
humaines et sociales, perspectives internationales ;
Devenir parent ; Parents autrement ; La famille
face au handicap et à la maladie de l’enfant ; Des
situations familiales singulières (migration, résilience,
TNIC…) ;
L’adolescence : une épreuve familiale ?;
La famille et l’avancée en âge (grands-parents,
institutionnalisation, démence…)

